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Le Mot du Maire
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers amis,

la rénovation de notre parcours de santé et celle
des rues du canal Dietsch et de la fontaine Saint
Alexandre, deux réalisations d’avenir symboliques
du dynamisme et du développement de Lièpvre.

2018
aura
été
marquée par la
disparition
aussi
soudaine
que
brutale de Michel
Mouillé
notre
adjoint à la forêt. J’ai perdu là un homme de
qualité sur lequel je pouvais me reposer. Michou
était toujours là pour défendre les intérêts de la
commune. Il laisse un grand vide.

Vous pourrez retrouver sur notre nouveau site internet
l’actualité de nos entreprises et de nos associations
ainsi que celle de la municipalité. Vous savez que
j’attache une importance particulière à vous informer
et à répondre à l’ensemble de vos sollicitations.
Je tiens à ce dialogue, à cette simplicité de nos
relations, à notre proximité.
Soucieux de notre tranquillité publique, nous avons
impulsé la démarche de participation citoyenne en
partenariat avec la Gendarmerie. Les évènements de
ces derniers mois montrent que nous ne sommes
pas à l’abri de ces atteintes aux biens. C’est par
notre vigilance et notre solidarité collective que
nous pourrons nous préserver.

En cette fin d’année 2018, vous allez pouvoir
découvrir le nouveau site internet de Lièpvre que
présente un graphisme plus moderne permettant
ainsi de s’adapter à tous les terminaux. Il propose
toutes les rubriques d’informations indispensables
déjà présentes sur l’ancienne version. Il affichera
également des nouvelles rubriques comme un flux
d’actualités, l’agenda de la commune et l’accès aux
démarches administratives en ligne.

Pour terminer, je tiens à souhaiter la bienvenue aux
nouveaux Colieuvres qui ont choisi de vivre dans
notre beau village. J’ai également une très grande
pensée pour tous nos Lièpvrois et Lièpvroises qui
nous ont quittés en 2018 ainsi qu’à leurs familles.

2019 apportera ses nouveautés. Plus de 80% des
foyers lièpvrois verront un dégrèvement de leur taxe
d’habitation et en seront complètement exonérés
d’ici deux ans. Nos faibles taux d’imposition feront
que les Lièpvrois seront un peu moins gagnants que
d’autres en pouvoir d’achat. Cela veut dire aussi qu’ils
étaient privilégiés depuis de nombreuses années
en termes de pression fiscale, le fruit du travail de
plusieurs équipes municipales successives. A court
terme, les ressources communales ne seront pas
impactées par cette réforme. L’Etat s’est engagé
à compenser à l’euro près. Se pose néanmoins
la question de l’avenir de la fiscalité locale, du
lien entre les contribuables et l’action de leur
commune… autant de questions qui alimenteront
la réflexion du Gouvernement et des associations
d’élus dans les années à venir.

A l’aube de cette année 2019, je présente à chacune
et chacun d’entre vous, mes vœux les plus sincères
de santé, de réussite mais surtout de joie partagée.

Avec tout mon engagement

Votre maire dévoué
Pierrot Hestin

L’inauguration
de
deux
investissements
emblématiques a rythmé l’année 2018 : celle de
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Chronique de l’année 2018
11 décembre 2017 : Liquidation judiciaire de l’Entreprise
BARI à Sainte Marie aux Mines.

22 juin 2018 : Noces d’or de Monsieur et Madame
Christian GAUER

11 janvier 2018 : 6e génération entre dans la société
BURGER (Lou et Paul enfants de Bertrand BURGER)

12 juillet 2018 : Décès de Monsieur Alfred FISCHER.
13 juillet 2018 : Remise de la médaille de la famille
à trois mamans (Mesdames KNECHT Yvette, Emmanuel
MAGRON et Séverine STIFF).

27 janvier 2018 : Communauté de Communes : le nouvel
événement approuvé à 8 contre 7 Organisation d’une
nouvelle manifestation baptisée “Mouv’sans C“

27 juillet 2018 : Démission de Monsieur Claude
SCHMITT, Maire de Ste Croix aux Mines.

28 janvier 2018 : L’office du Tourisme déménage bientôt
au bâtiment du 47 place Prensureux

9 août 2018 : Jean-Marc BURRUS nouveau maire de
Sainte Croix aux Mines.

30 janvier 2018 : Classe de neige au cœur du parc
naturel régional du Vercors

9 août 2018 : Une centenaire à Lièpvre (Madame
CASCALÈS Germaine) actuellement domiciliée à la
Maison Oberkirch à Sélestat.

10 février 2018 : Après 37 ans et onze mois dans la
gendarmerie, Monsieur Philippe MUNIER prend sa
retraite

27 août au 7 septembre : RN 59 : réfection de la
chaussée (entre Bois l’Abbesse et Lièpvre)

11 février 2018 : Terminus pour le fret ferroviaire à la
Zone Industrielle de Bois l’Abbesse

1er septembre : Démarrage du Chantier du projet de
ferme d’animation dans le Vallon du Frarupt

13 février 2018 : Fermeture de la 2e classe monolingue
en maternelle pour la rentrée 2017/2018

4 septembre : Décès de notre ancien garagiste Monsieur
Jean-Paul GERBER.

14 février 2018 : Inspection annuelle du Commandant
de la Compagnie de Colmar à la Brigade de Gendarmerie
de Ste Marie aux Mines : bilan 2017 plutôt positif

22 septembre 2018 : Inauguration du Parcours de Santé
et baptisé Monsieur AUBRY Bernard

22 février 2018 : Nouveauté au prochain salon Mode
& Tissus : une styliste originaire de Lièpvre : Sophie
HURIEZ

9 octobre 2018 : Décès de l’ancien Adjoint de l’Animation
Jean-Marie SCHMITT

4 mars 2018 : Cavalcade en couleurs

14 octobre 2018 : Décès de l’Adjoint de la Forêt Michel
MOUILLE

15 mars 2018 : Sébastien BARI nouveau patron de
l’Entreprise BARI BTP
20 mars 2018 : Démission de Messieurs Jean-Luc
FRÉCHARD, David DUCROCQ et Jacques GNAEDIG.
Elections en juin.
6 avril 2018 :

Décès de Jacques HIGELIN.

15 avril 2018 : Assemblée Générale d’Arrondissement
des sections de l’Arrondissement de Ribeauvillé
10 mai 2018 : Venue de nos Amis de St Sylvestre Sur
Lot

28 novembre : Départ à la retraite de Monsieur Daniel
LÊ, Directeur des Tournesols de Sainte Marie aux Mines.

26 mai 2018 : 3 Journée Citoyenne
e
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Adieu l’ami
Chacun
d’entre
nous sait comme il
est bouleversant de
perdre un être cher.
Outre l’émotion et
la tristesse, tout
un
chacun
est
brusquement plongé
au plus profond d’une
solitude, alors que la
vie
inlassablement
poursuit son cours.
Michou nous a quittés
le 14 octobre d’une
manière aussi brutale
qu’inattendue.
Michou, très jeune,
s’était investi dans
les associations. A 11
ans le voilà minime au
club sportif de Lièpvre. Toute sa vie, il a été très attaché
à ce club, son club ! Il joua presque jusqu’à l’âge de 50
ans tellement il était fier de porter le maillot de Lièpvre.
Il s’investit aussi à la commune en 1995 en entrant au
conseil municipal. Il connaissait bien les aléas de la vie
politique. Il la considérait comme une forme de service
auprès des habitants. Il était constamment attentif à
défendre les intérêts de la commune. En 2010, il devint
adjoint à la forêt en remplacement d’un autre enfant de
Lièpvre très impliqué lui aussi dans la vie du village, je
veux parler de Jean Louis Knecht. Michou aimait la forêt.
Faire son bois avec son chien, un plaisir simple mais oh

combien honorable qu’il adorait. Michou ne ménageait
pas sa peine lors des repas des anciens. Toujours le
premier pour préparer la salle et toujours aux petits soins
avec nos anciens lors du repas de fin d’année. Et dernier
grand projet de Michou, la mise en place d’un conseil
municipal des enfants. Il s’était investi pour initier
nos jeunes à la vie politique, à la citoyenneté et aussi
à la démocratie. Le principal objectif de ce projet était
qu’élus, les jeunes conseillers travaillent ensemble autour
de thématiques ou de projets dans le but d’améliorer la
vie dans notre commune. L’équipe projet continue mais
avec un peu de retard pour la mise en place de cette
belle aventure.

Michou fut aussi un pionnier au comité de jumelage.
Il a tissé de solides liens d’amitié avec nos amis de
Saint Sylvestre sur lot.
Toujours partant, le voilà qu’il intègre la Country dès
sa création. Il fut aussi un pilier des donneurs de
sang.
Nous tenons à te remercier Michou pour tout ce que
tu as fait et t’adressons toute notre reconnaissance
ainsi que celle de l’ensemble des Colieuvres.
Merci pour tout cela et merci pour tous les bons
moments que nous avons partagés. Michou restera à
jamais dans nos mémoires.				
		
Denis Petit
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Finances communales 2018
Un budget
équilibré,
sans toucher
aux impôts

de moyens de lutte contre les incivilités. Incivilités qui
sont devenues une plaie de notre société. Le respect du
bien commun est inconnu pour certains, la conséquence
d’une certaine impunité ?
Autre projet depuis trop longtemps dans les cartons, la
rénovation de l’école. Ce projet ne se réalisera pas sur
un exercice mais en attendant, pour le bien-être des
enfants scolarisés à l’école primaire, le maire proposera
au conseil municipal de réaliser des travaux de réfection
d’une salle de classe (travaux terminés pour la rentrée de
septembre).
Nous allons aussi réaliser des provisions en prévision de
la réfection totale de notre école qui en a bien besoin.
Ce grand projet va couter cher mais nos enfants le valent
bien. Et c’est pourquoi, il est important de bien réfléchir à
ce que nous voulons faire en amont avant d’entreprendre
ces travaux.
L’entretien des chemins nécessitera aussi une attention
particulière. L’entretien du patrimoine de la commune
sera aussi pris en compte mais tout cela sera discuté
lors du débat d’orientation budgétaire en début 2019
afin de définir les priorités. Il est impératif de définir
ces priorités et de les programmer en fonction de notre
capacité à les financer.
En mon nom personnel, je veux renouveler mes
remerciements et compliments aux collègues élus, à
l’ensemble du personnel, services techniques et des
autres services municipaux qui œuvrent avec disponibilité,
efficacité et compétence pour l’amélioration permanente
de la qualité de vie à Lièpvre.
Pour ma part, pour 2019, je prends l’engagement
de continuer à me battre toujours à vos côtés, avec
compétence et lucidité, avec cohérence, et avec le sens
du seul intérêt général, en faisant vivre ensemble tous les
citoyens dans leur diversité et dans le respect de chacun.
Bref, une stratégie et un cap responsables pour une
action durable. Il y a tant à faire !
Et avant de finir, je souhaite aussi remercier les citoyens
constructifs qui donnent de leur temps. A toutes celles
et ceux qui donnent de leur temps à l’humain dans
l’échelle intergénérationnelle, du temps pour des actions
de solidarité et d’engagement citoyen, du temps pour de
l’entretien, du nettoyage, du fleurissement du village, du
temps aux associations et tout cela en complément du
temps familial.
J’aurai aussi une pensée émue pour toutes celles et
ceux qui malheureusement nous ont quittés en 2018 en
laissant des familles dans la peine et particulièrement à
une personne avec qui j’ai usé mes culottes courtes sur
les bancs de l’école.
Bonnes Fêtes à tous !
Denis Petit

Pour mener à bien nos projets, le
maire sait qu’il peut s’appuyer sur
une municipalité à la « gestion
assainie et une administration efficace ». Quand bien
même les dotations de l’État continuent de baisser de
manière « historique et brutale », nous nous refusons à
boucler notre budget en augmentant taxe d’habitation
(qui va disparaitre d’ici 2020) et taxe foncière, comme
le font d’autres villes et villages.
Pour équilibrer nos finances, je sais que je peux
m’appuyer sur la performance et la réorganisation des
services, tout en optimisant nos achats et en rationalisant
nos missions. Et tout cela sans rogner sur la qualité des
services publics.
Je tiens à saluer ici l’engagement et le professionnalisme
des agents communaux. Fournir une qualité de service
avec moins de ressources, ce n’est pas un souhait mais
c’est une nécessité !
Je suis convaincu que peu de communes ont nos atouts,
nos forces, peu de communes ont devant elles nos
perspectives. Nous devons bien entendu nous saisir de
toutes les opportunités, mais nous devons veiller aussi à
maîtriser notre développement, à le réguler, à garder la
main sur les grandes orientations.

Un budget
serré

Cette année, nous
avons
recommencé
à investir. Notre taux
d’endettement et nos
finances nous le permettaient à nouveau. La réfection
de la rue du canal Dietsch et la rue de la fontaine
Saint Alexandre ont été réalisées entièrement en
autofinancement.
Cela ne nous a pas laissé de grandes marches de
manœuvre dans notre budget de fonctionnement mais
nous y sommes arrivés. Pour information, nos dépenses
de fonctionnement ont été réduites par rapport à
2017. Ce qui nous a permis en partie de dégager un
autofinancement supplémentaire de 275 454 €. Ceci n’a
été possible qu’avec la contribution de tous les services
de la commune.
Pour 2019, en plus des projets engagés, nous allons
travailler sur plus de sécurité et sur la mise en place
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Les dépenses de fonctionnement
chap 11
Chap 12
chap 14
chap 42
chap 022
chap 65
chap 66
chap 67
chap 21

Charges à caractère général
Charges Personnel
Atténuation de produit
Opérations d’ordre entre section
Dépenses imprévues
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement à la section d’investissement

16%
16%

185
39
6
275

200,00
769,00
300,00
117,33
900,00
757,76
000,00
454,91

€
€
€
€
€
€
€
€
€

chap 11 Total charges à caractère général
chap
charges
à caractère général
Chap 11
12 Total
Charges
Personnel

27%
27%

0%
2%
0%
2%

458
409
73
274

Chap
12 Charges
Personnel
chap 14
A=énua?on
de produit
chap
14
A=énua?on
de produit
chap 42 Opéra?ons d'ordre
entre sec?on
chap
d'ordre entre sec?on
chap 42
022Opéra?ons
Dépenses imprévues
chap 65
022Autres
Dépenses
imprévues
chap
charges
de ges?on courante

11%
11%
0%
0%
16%
16%

chap
de ges?on courante
chap 65
66 Autres
Chargescharges
ﬁnancieres
chap 67
66 Charges
chap
Chargesﬁnancieres
excep?onnelles

24%
24%

4%
4%

chap
Charges excep?onnelles
chap 67
21 Virement
à la sec?on d'inves?ssement
chap 21 Virement à la sec?on d'inves?ssement

Les recettes de Fonctionnement
Les
recettes
de fonctionnement
Les
recettes
Fonctionnement
chap 002
Résultatde
reporté
168 442,03 €
chap
reporté
168
442,03 €€
chap
013
Atténuation
de chargesreporté
6 000,00
chap002
002Résultat
Résultat
chap
013
Atténuation
de
charges
6
000,00
chap 70
Produits des services, du domaine et divers
44 700,00 €
chap70013Produits desAtténuation
de charges
chap
services,
du
domaine
et
divers
44 700,00
chap 73
Impôts et taxes
1 406
149,00 €€
chap
70
Produits
des
services,
du
domaine
et
divers
chap
73
Impôts
et
taxes
1
406
149,00 €€
66 300,00
chap 74
Dotations, subventions et participations
66
chap
7473 Autres
Dotations,
subventions
participations
chap
produits
de gestions
courante
29 300,00
000,00 €
€
chap75
Impôts
etettaxes
chap 75
Autres produits
de gestions courante
29 000,00
€
chap76
Produits
financiers
20,00
€
chap 74
Dotations, subventions et participations
chap76
Produits financiers
20,00 €€
chap
77
Produits
exceptionnels
1 825,82
chap7775 Produits exceptionnels
Autres produits de gestion courante 1 825,82 €
chap
chap
042 Opérations d'ordre et de transfert entre sections
62,15 €
chap76
financiers
chap
042 Opérations Produits
d'ordre et de
transfert entre sections
62,15 €

chap 77
chap 042

Produits exceptionnels
Opérations d’ordre et de transfert entre sections
2%
4% 2%
4%

82%
82%

10%
10%

2%
0% 2%
0%

168
6
44
1 406
66
29

442,03
000,00
700,00
149,00
300,00
000,00
20,00
1 825,82
62,15

chap 002 Résultat reporté
chap 002 Résultat reporté
chap 013 a=énua?on de charges
chap 013 a=énua?on de charges
chap 70 Produits des services, du domaine et divers
chap 70 Produits des services, du domaine et divers
chap 73 Impôts et taxes
chap 73 Impôts et taxes
chap 74 Dota?ons, subven?ons et par?cipa?ons
chap 74 Dota?ons, subven?ons et par?cipa?ons
chap 75 Autres produits de ges?ons courante
chap 75 Autres produits de ges?ons courante
chap76 Produits ﬁnanciers
chap76 Produits ﬁnanciers
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Finances communales 2018
Les dépenses d’investissement :
chap 040

Opérations d’ordre

Les dépensesEmprunts
d’investissement
:
chap 16
et dettes assimilées
chap 040
chap
2016
chap
chap
2120
chap
chap
chap 2321
chap 23

260 512,30 €

Opérations d'ordre
Subventions
d’équipement
versées
Emprunts
et dettes
assimilées
Immobilisations
corporelles
Subventions
d'équipement
versées
Immobilisations
corporelles
Immobilisation en cours
Immobilisation en cours

62,15 €
260 512,30 € 45 000,00 €
45 000,00 € 31 393,55 €
31 393,55 €480 000,00 €
480 000,00 €

Opérations d'ordre
Emprunts et dettes assimilées
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisation en cours

62,15 €
260 512,30 €
45 000,00 €
31 393,55 €
480 000,00 €

Les dépenses d’investissement :
chap 040
chap 16
chap 20
chap 21
chap 23

62,15 €

32%

chap 16 Emprunts et de=es assimilées
chap 20 Subven?ons d'équipement versées
chap 21 Immobilisa?ons corporelles

59%

chap 23 Immobilisa?on en cours

32%
5%

chap 16 Emprunts et de=es assimilées

4%

chap 20 Subven?ons d'équipement versées
chap 21 Immobilisa?ons corporelles

59%

chap 23 Immobilisa?on en cours

5%

Les recettes d’investissement
:
4%
chap 001
chap 040
chap 021
chap 10
chap 13

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Virement de la session de fonctionnement
Dotations, fonds et réserves
Subventions d'investissement

Les recettes d’investissement :

164 094,96 €
274 117,33 €
275 454,91 €
82 500,00 €
20 800,80 €

chap
Solde d’exécution de la:section d’investissement reporté
164 094,96 €
Les001
recettes d’investissement
chap
040
Opérations
d’ordre
de transfert
entre sections
chap
001
Solde
d'exécution
de la section
d'investissement
reporté
164 094,96274
€ 117,33 €
chap
040
Opérations
d'ordre
de
transfert
entre
sections
274
117,33
€ 454,91 €
chap 021
Virement de la session de fonctionnement
275
chap 021
Virement de la session de fonctionnement
275 454,91 €
chap
1010
Dotations,
fonds et réserves
2%
chap
82 500,00 €82 500,00 €
10% Dotations, fonds et réserves
20%
chap
Subventions
d'investissement
20 800,80 €20 800,80 €
chap
1313
Subventions
d’investissement
chap 001 Solde d'exécu?on de la sec?on d'inves?ssement reporté
chap 040 Opéra?ons d'ordre de transfert entre sec?ons

34%

10%

2%
20%
34%

chap 021 Virement de la session de fonc?onnement
chap 10 Dota?ons, fonds et réserves
chap 001 Solde d'exécu?on de la sec?on d'inves?ssement reporté
chap 13 Subven?ons d'inves?ssement
chap 040 Opéra?ons d'ordre de transfert entre sec?ons
chap 021 Virement de la session de fonc?onnement

34%
34%

chap 10 Dota?ons, fonds et réserves

DP

chap 13 Subven?ons d'inves?ssement

DP
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Les Travaux
Les investissements reprennent
Rénovation de rues

Comme cette année nous avons
trouvé à nouveau une marge de
manœuvre au niveau de nos
finances, la municipalité a
décidé d’inscrire au budget
la réfection de la rue du
canal Dietsch, de la rue de la
fontaine Saint Alexandre et
l’accès au parcours de santé
de Creuxprés. Comme toutes
les constructions de maisons
neuves sont terminées dans la rue du
canal, il était temps de réaliser les travaux. L’estimation
du coût des travaux se montait à plus de 485 000 €. Afin
de ne pas avoir recours à l’emprunt (nous sommes encore
trop endettés), il avait été décidé de réaliser les travaux à
hauteur de 300 000 €, le solde des travaux étant prévu
en 2019. Courant septembre, le département nous
informe qu’il va verser en une fois la subvention votée en
juin 2014 pour la rénovation de la salle polyvalente au
lieu de l’étaler son versement sur 15 ans comme prévu
initialement. Du coup, c’est 174 756 € qui tombent
dans les caisses de la commune, ce qui nous a permis de
réaliser l’ensemble des travaux sur l’année 2018. Avant
de débuter ces travaux, nous avions organisé une réunion
publique avec les riverains afin de recueillir les souhaits
et aussi les associer à ces travaux de leur rue. Je tiens
aussi à les en remercier surtout pour leur patience et
d’avoir accepté les contraintes liées aux travaux. Encore
MERCI à vous.

La rue des flaques sans éclairage !
Pour l’éclairage, nous avons opté pour des candélabres
équipés d’ampoules LED nouvelle génération. De plus,
l’intensité diminue à partir de 23 heures afin de réduire
encore la consommation électrique.
Le début des travaux :
Nous avons réalisé plusieurs appels d’offres pour la
réalisation des travaux. Nous avons sélectionné la société
VIGELEC pour l’éclairage et l’enfouissement des réseaux
secs et la société Vogel de Scherwiller pour la réfection
de la chaussée. Le cabinet Berest nous a accompagnés
tout au long du chantier.

Aujourd’hui ce sont deux belles rues et un joli chemin
d’accès à notre parcours de santé qui sont terminés.

Décaissement de la rue

Avant les travaux !!
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Les Travaux

Pose d’une sous-couche avant mise en place du
macadam qui a eu lieu entre les 20 et le 22 novembre

Décaissement de la rue

Et fin-décembre, la fin du chantier.
Mise en place des bordures et fils d’eau

Une belle réalisation qui embellit encore davantage notre
village et dont les riverains peuvent désormais profiter.
DP

Profilage de la chaussée
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Travaux d’assainissement réalisés en 2018
par le sdea
Préalablement aux travaux de voirie prévus par la
Commune, le SDEA est intervenu pour la rénovation des
réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales de la rue du
Canal Dietsch et de la rue de la Fontaine Saint Alexandre
à LIEPVRE.
Les réparations suivantes ont été réalisées :
• 7 tampons ont été retrouvés sous enrobés, remplacés
et mis à niveau,
• 6 piquages de branchements d’eaux pluviales ont
été rénovés,
• 1 trou dans le collecteur a été colmaté,
• un branchement d’eaux usées a été rénové,
• 3 regards de visite ont été étanchéifiés,
• 9 ml de canalisation d’eaux usées ont été remplacés.

Situation avant travaux

Dans la rue de la Fontaine Saint Alexandre, la mise à
niveau du collecteur d’eaux pluviales et la rénovation
des regards situés au niveau du croisement des pipelines
de transport de gaz ont mis en évidence une malfaçon
importante, mettant en péril la stabilité à long terme
d’un des feeder. En effet, un regard d’eaux pluviales
était situé au-dessus de la canalisation haute pression, et
un important trou dans le radier permettait d’apercevoir
cette conduite.
Après concertation avec les représentants de GRT Gaz,
la dépose du regard d’eaux pluviales était nécessaire
afin de vérifier l’intégrité du pipeline. La prolongation de
l’ouvrage cadre d’eaux pluviales a ensuite été nécessaire
et réalisé afin de placer les regards de visite du réseau
d’eaux pluviales hors de l’emprise de sécurité des
canalisations de gaz.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise JEHL sous
maîtrise d’ouvrage du SDEA pour un coût de 26 000
euros hors taxes, montant pris en charge par le SDEA –
budget assainissement du périmètre de Lièpvre.

Situation après démolition de l’ouvrage existant

Situation après construction du nouvel ouvrage de jonction
Le SDEA proposera en 2019 la mensualisation de la facture d’eau. A cet effet, un courrier d’information
et de souscription au paiement mensuel sera envoyé début mars à tous les abonnés, avec une réponse
attendue sous 15 jours. Pour les abonnés intéressés, la première mensualité sera mise en place à partir
du 10 avril 2019, puis le 10 de chaque mois. Les prélèvements s’étaleront ainsi sur 9 échéances
consécutives. Le solde de la consommation annuelle, ajusté en fonction du relevé réel du compteur,
représentera la dixième échéance et sera prélevé en février 2020.
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Le Cimetière

Il est de notre devoir à tous de l’entretenir et
de le préserver.

La modernisation de nos outils de gestion continue. A
partir de cette année, un nouveau service à la population
vient d’être mis en ligne. En 2017, afin de se doter
d’outils informatiques performants, nous avions investi
dans un logiciel de gestion de nos cimetières. La mise en
place d’outils s’est prolongée cette année et aujourd’hui
vous avez accès en ligne au plan de nos cimetières à
l’adresse suivante :
http://www.webcimetiere.net/68/Lièpvre

Un Patrimoine et un héritage à préserver

L’équipe municipale, consciente qu’une action de
gestion des cimetières communaux est indispensable, et
en respect du code général des collectivités territoriales
(articles L 2223-4, L2223-17 et 18 ; R2223-12 et
suivants) a mandaté la Société Com’Est pour l’assister
dans la démarche de reprise des tombes abandonnées
et dans la mise en place d’une gestion funéraire des
cimetières de la commune de Lièpvre.

Nos cimetières communaux représentent un héritage
historique, artistique et social. Témoin d’un patrimoine
culturel et identitaire, il évolue, se modifie et se diversifie.

• Bien que les cimetières soient communaux, il incombe
aux concessionnaires ou ayants-droit d’effectuer
l’entretien de leurs sépultures.

Consciente de ses richesses, la commune de Lièpvre
souhaite aujourd’hui le valoriser et lui redonner une
véritable identité. Pour ce faire, plusieurs opérations ont
déjà été menées et sont encore en cours afin de redonner
vie aux nombreuses sépultures qui au fil du temps se
sont trouvées abandonnées le plus souvent par suite de
l’extinction des familles.

• Les services municipaux ne peuvent intervenir sur les
lieux concédés, en termes d’entretien puisqu’ils sont
situés hors du champ d’action juridique de la commune
(sauf en cas de péril constaté).

Ainsi, des recherches sont régulièrement lancées par voie
d’affichage en mairie et aux cimetières, des plaquettes
informatives apposées sur certaines sépultures, afin
que puissent se manifester ayants-droit ou héritiers.
Il serait également dommage qu’au-delà du souvenir
que l’on porte aux défunts, s’efface avec le temps
l’harmonie globale des lieux ou la richesse esthétique
de certaines sépultures qui sont de véritables œuvres
d’art. L’une et l’autre donnent au lieu son cachet si
particulier et en font le prix. Au-delà du respect dû
aux gisants, il incombe à chacun de veiller à son
entretien et à sa conservation en prenant naturellement
et simplement soin des sépultures dont il a la charge.
Bien que le cimetière soit un espace dédié aux morts, il
parle également aux vivants.

Le constat de l’abandon de tombes doit être public et
incontestable, effectué par procès-verbal. Au terme
d’une durée de 3 à 4 ans la commune pourra reprendre
les terrains.

• Des concessions, souvent perpétuelles, sont visiblement
abandonnées, et il n’y a pas de contact avec les familles.

Par cette action, nous voulons maintenir des cimetières
à l’aspect agréable et décent, à la hauteur du respect dû
aux défunts et à la valeur matrimoniale et historique de
ce site pour notre commune.
Projet 2019 : mise en place du paiement des concessions
en ligne en partenariat avec la Direction Générale des
Finances Publiques.
DP
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Le Camping

Notre nouveau site interne est en ligne depuis le mois
de juin.

cette année aussi, la location des chalets est ouverte en
décembre afin de capter la clientèle de marchés de Noël.

Vous le trouverez à l’adresse suivante :
https://www.camping-hautkoenigsbourg.com/

Nous réfléchissons aussi au devenir de notre camping. En
effet, à partir de 2022 notre gardien partira en retraite.
Allons-nous le remplacer ou lancer une procédure de DSP
(délégation de Service Public) ? Allons-nous mettre en
place un plan d’investissement pour redynamiser notre
camping par la mise en place d’hébergement insolite ?
Un hébergement destiné à offrir un maximum de « rêve »
au touriste, grâce une architecture particulière comme
une cabane dans les arbres, de chambre dans un cube
ou dans un tonneau, un tipi ou encore une yourte.
Ceci sera le fruit d’une longue réflexion en 2019 et de
décisions du conseil municipal.

Avec ce nouveau site nous avons amélioré la visibilité de
notre camping sur le Net. Avoir pour son camping un site
Internet est désormais un moyen incontournable pour
se faire connaître des campeurs et de les attirer. Mais
cela ne suffit pas. C’est pourquoi cette année nous nous
sommes fait référencer par un guide hollandais ASCI qui
est gage de qualité ainsi que dans le guide du routard. La
saison touristique 2018 ne fut pas très bonne. Comme
pour d’autres sites touristiques de la vallée et notamment
le parc minier, nous avons constaté une diminution de
vacanciers dans le Val d’Argent. Quelle en est la cause ?
La coupe du monde, l’augmentation du prix de l’essence,
les travaux de l’A35 qui rendaient l’accès à la vallée plus
difficile, la nouvelle concurrence de plateforme telle que
Airbnb, certainement un peu de tout cela. Nouveauté

En attendant, nous espérons que toutes nos actions
passées vont permettre que ce petit camping continue
à vivre sans qu’il en coûte au contribuable de Lièpvre.
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Informations SMICTOM
Généralisation de la collecte en apport volontaire des biodéchets
Après une phase expérimentale positive en 2018, le SMICTOM d’Alsace Centrale mettra à disposition de tous les
habitants du territoire un dispositif de collecte des biodéchets en apport volontaire à partir du 1er juin 2019. Les
biodéchets concernés sont les déchets alimentaires (restes de repas et de préparation de repas).

Le tri des biodéchets devient
indispensable

Aujourd’hui, chacun a conscience qu’il est important de
réduire les tonnages de déchets enfouis ou incinérés, pour
des questions de respect de l’environnement et de coûts
pour la collectivité. La loi sur la Transition Energétique
pour la Croissance Verte va dans ce sens en imposant la
mise en œuvre d’un système de collecte des biodéchets
à la source d’ici 2022.
En Alsace Centrale, les biodéchets étaient depuis plus
de vingt ans séparés mécaniquement des déchets du bac
gris, à l’Unité de Tri Compostage de Scherwiller. Cette
dernière, vétuste et touchée par un incendie en 2018,
ne pourra maintenir son activité en l’état. Pourtant, les
biodéchets représentent 48 % de nos bacs gris. Il est
donc important pour le SMICTOM d’agir.

L’enjeu environnemental est primordial : ce sont près
de la moitié des déchets incinérés qui pourraient être
valorisés et qui permettraient de nourrir naturellement
les sols agricoles d’Alsace Centrale en remplacement des
engrais chimiques, au bénéfice de la nappe phréatique
et en réponses à des problématiques de santé publique.
L’enjeu financier est aussi important : 1 kg de biodéchet
traité coûte deux fois moins cher qu’un kilo de déchet
incinéré.

Une phase expérimentale en
2018

Depuis août 2018, six quartiers pilotes du territoire
expérimentent un nouveau dispositif. Les foyers témoins
se sont vus remettre un bioseau qui leur permet de
stocker temporairement leurs biodéchets avant de les
déposer dans des bornes d’apport volontaire spécifiques.
Les informations collectées par le SMICTOM montrent
que les foyers sensibilisés qui jouent le jeu apportent
d’importantes quantités de biodéchets, évitant ainsi
une incinération coûteuse et inutile : les biodéchets
collectés à part sont en effet valorisés par méthanisation
à Ribeauvillé pour produire de l’énergie ainsi qu’un
précieux engrais pour les cultures agricoles.

Enfin, le SMICTOM tient à rappeler que le compostage
à domicile reste, pour ceux qui peuvent le pratiquer,
le meilleur moyen de valoriser ses biodéchets : ces
derniers sont valorisés naturellement et sans nuisance et
permettent d’enrichir les cultures et jardins.
Les agents du SMICTOM se tiennent à la disposition des
habitants pour les conseiller et les accompagner dans
leur processus de valorisation des biodéchets.

Une généralisation à partir
du 1er juin 2019

Fort d’une expérimentation fructueuse, le SMICTOM
généralisera progressivement la collecte des biodéchets par
apport volontaire à l’ensemble des foyers, Communautés de
Communes par Communautés de Communes entre le 1er juin
et le 1er décembre 2019. Dans un premier temps, le SMICTOM
décidera en lien avec les communes des emplacements des
560 bornes d’apports volontaires. Ensuite, il sensibilisera les
130 000 habitants du territoire pour expliquer concrètement
comment trier et apporter ses biodéchets aux points de
collecte.
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Informations pratiques
Du nouveau pour les élections européennes 2019
Les prochaines élections européennes auront lieu dans
les 27 états membres de l’union européenne entre le 23
et le 26 mai 2019.
En France, elles se dérouleront le 26 mai
À noter : deux nouveautés qui bouleverseront nos
habitudes :
Ce scrutin coïncide avec la mise en place d’un répertoire
électoral national unique à compter du 1er janvier 2019.
Géré par les services de l’INSEE, en collaboration avec
les communes, ce système permettra une plus grande
souplesse dans l’actualisation des listes électorales.
Vous serez toujours amenés à vous inscrire auprès des
services de la mairie dans les mêmes conditions, mais
vous pourrez le faire jusqu’à 6 semaines avant la date
d’un scrutin (la date du 31 décembre d’une année n’est
donc plus une date butoir).

Le scrutin permettra d’élire les députés européens.
Il se déroulera toujours en 1 seul tour de scrutin,
mais le gouvernement a mis fin à la répartition en 8
circonscriptions pour retourner à une circonscription
unique.

Pour pouvoir voter aux élections européennes de 2019,
la date limite d’inscription a été fixée, à titre transitoire,
au 30 mars 2019.

Chaque formation conduira donc une seule liste nationale
pour tout le territoire français.

Le prélèvement à la source
sera mis en œuvre au 1er janvier 2019. Il sera effectué
par l’employeur ou la caisse de retraite sur la base du
taux indiqué sur l’avis d’impôt reçu au mois d’août 2018.
En 2019 il n’y aura pas de double imposition : l’impôt
sur les revenus « classiques » de 2018 sera bien calculé,
mais il sera « effacé » pour ne pas payer deux années
d’impôt en 2019.
Les crédits d’impôts ne sont pas perdus sur 2018 : un
acompte de 60 % sur les principaux crédits et réductions
d’impôt sera versé le 15 janvier 2019 et les 40 % restants
en juillet 2019.
L’impôt s’adapte ainsi automatiquement au revenu
perçu et prend en compte dès le mois de janvier les
réductions et les crédits d’impôts. Cette réforme améliore
la trésorerie des Français, le prélèvement s’opérant en
même temps que le versement du salaire.
Les habitants qui ont des questions peuvent soit : utiliser une messagerie sécurisée à partir de leur espace
particulier sur internet - contacter le numéro de téléphone
spécial « PAS » de l’administration : 0811 368 368
(gratuit à compter du 1er janvier 2019) - utiliser le site
www.prelevementalasource.fr
Les différents services sont en ligne et accessibles
via le site impots.gouv.fr. Ce service sécurisé 24h/24

permet à chaque particulier
d’accéder à son espace
particulier pour déclarer
ses revenus, recevoir et
conserver ses avis, poser
une question, faire une
réclamation … Il permet
également de corriger sa
déclaration de revenus et
d’imprimer ses justificatifs
de revenus.
Pour la création de l’espace particulier sur le site internet
: il faut se munir de son avis d’impôt et de sa dernière
déclaration pour obtenir les codes de connexion.
L’utilisation du paiement dématérialisé est obligatoire
pour tout montant d’impôt supérieur à 1 000€ en 2018
et à 300€ en 2019. Cet abaissement concerne tous les
types d’impôts des particuliers.
Les collectivités sont invitées à communiquer sur ces
éléments d’information auprès de leur public. Des
renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du comptable ou de Mme Noélie DESHAYESDHERS, correspondante PAS des collectivités – courriel :
ddfip68.pas@dgfip.finances.gouv.fr
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Informations pratiques
Nouveau service à la population en 2019
La télédéclaration de l’impôt sur le revenu.

partenariat «Mon relais ameli» avec la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie.

La généralisation complète de l’obligation de déclarer ses
revenus en ligne est une volonté forte du Gouvernement.
En 2018, le seuil de revenu fiscal de référence au-delà
duquel la télédéclaration était imposée passa à 15 000
euros, contre 28 000 euros pour la campagne fiscale
2017. Pour 2019 le seuil est encore abaissé.

Ce partenariat consiste en la formation de nos agents
d’accueil afin de leur permettre d’accompagner les
personnes via une borne internet ou d’un ordinateur mis
à disposition du public que vous avons le projet de mettre
en place en mairie. Nous organiserons un évènement sur
votre territoire dans le but de créer des comptes de façon
simple et accélérée pour les personnes qui le désirent.

Agence Nationale des Titres Sécurisés :
L’Etat a mis en place un portail où les citoyens ont accès
à toutes les démarches courantes.
L’adresse est la suivante : https://ants.gouv.fr/
Afin d’éviter une amende forfaitaire de 15 euros, la
municipalité mettra en place un soutien et une aide aux
personnes qui le désirent. Pour les personnes intéressées,
il suffira qu’elles prennent rendez-vous avec un adjoint
pour que celui-ci les assiste dans leur déclaration. Un
ordinateur sera à la disposition de la population pour
réaliser cette télédéclaration.

Autre soutien pour ceux qui le désirent :
création de compte AMLI (CPAM)
Au total, 56% des habitants de Lièpvre ayant droit à
l’utilisation du compte ameli n’ont pas adhéré à l’outil.
Ce pourcentage se répartit comme suit :

Comme pour la déclaration d’impôts et la création
d’un compte AMELI, votre mairie vous propose un
accompagnement afin de vous familiariser avec ces
nouvelles démarches.

Afin de permettre à ces personnes d’être accompagnées
sur l’utilisation de cet outil qui leur permet de réaliser
à distance la plupart des démarches courantes auprès
de l’Assurance Maladie, nous mettrons en place un
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développement
personnel,
d’atteinte du bien-être et
du bonheur dans sa vie
personnelle et professionnelle,
de confiance, d’humanisme et
d’écoute au travail.

Cette année, le Salon
Formation Emploi Alsace
invite ses 20 000 visiteurs
à réaliser leurs vœux !
Décrocher un emploi, un apprentissage, intégrer une
formation, apprendre un métier, monter sa propre affaire,
se reconvertir... quel que soit votre souhait, venez le
concrétiser les 25 et 26 janvier 2019 en participant à
notre événement au Parc des Expositions de Colmar !

L’opération « Jobs Café »
organisé par Pôle Emploi ainsi
que l’« Espace Conseil » seront
également au programme de
cette édition 2019.

« Réalisez vos vœux » : le slogan de l’édition 2019 du
Salon Formation Emploi Alsace s’accompagne d’un
personnage reconnaissable entre mille : le fameux génie
! Dans notre histoire ce mois de janvier, vous ne trouverez
ni sultan, ni dunes, ni princesse, ni tapis volant, mais
bien 330 exposants au Parc des Expositions de Colmar
! Oubliez la lampe magique et entrez directement en
contact avec les entreprises et écoles en recherche de
candidats. Que vous voyez étudiant, lycéen, demandeur
d’emploi, jeune diplômés, salarié ou futur créateur
d’entreprise, cet événement est un rendez-vous à ne pas
manquer. Notre objectif : vous donner toutes les cartes
pour vous permettre de réaliser vos vœux.

L’animation « Les Métiers en vrai ! » revient cette
année au Salon Formation Emploi Alsace. Les visiteurs
ont la possibilité d’échanger avec des professionnels
issus de divers métiers. L’objectif : leur donner une
vision concrète de leur futur emploi. Et pour celles et
ceux qui souhaitent travailler ou étudier en Allemagne,
nos exposants allemands les attendent au sein du pôle
franco-allemand, hall 3.
Entrée libre de 9h à 18h
Prenez le train TER : billet aller - retour à -50%
Prenez le bus TRACE / LK Voyages KUNEGEL : un aller
acheté, le retour gratuit

Conférences et ateliers

Le Salon Formation Emploi Alsace est le lieu idéal
pour assister à des conférences autour de la formation,
l’orientation et la recherche d’emploi.
Cette année, notre conférencier phare est le célèbre
romancier Laurent Gounelle qui nous parlera de

Pour préparer votre visite, rendez-vous sur :
www.sfe.alsace

Chaque année l’Armée de Terre recrute environ 15 000
jeunes, de sans qualification jusqu’à Bac+5, de 17 ans
et demi à 32 ans, et vous propose des postes dans plus
de 400 spécialités.
La durée des contrats varie de 1 à 10 ans et chaque
parcours professionnel permet d’évoluer en fonction du
mérite, des compétences acquises et de sa motivation.
Chacun reçoit une formation militaire et une formation
de spécialité.
Nos conseillers en recrutement se tiennent à la disposition
des candidats et de leurs parents pour une information
complète et pour répondre à toutes les questions que
vous pouvez vous poser.

Horaires d’ouverture MULHOUSE :
Le lundi au jeudi :
de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30
Le vendredi :
de 08h00 à 12h00 et de
13h00 à 17h00
La permanence du CIRFA
à COLMAR :
Rue des belges - 68000
COLMAR (à côté du
152°RI)
Tél : 03 89 21 88 09
Horaires d’ouverture
COLMAR :
Du mardi au mercredi :
de 9h00 à 12h00
de 13h00 à 17h00
(sauf vacances scolaires
uniquement le mercredi)

N’hésitez pas à nous contacter.
Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces
Armées (CIRFA) de MULHOUSE :
1a rue Vauban – 68100 MULHOUSE
Tél : 03 89 60 51 43
cirfa-terre-mulhouse.accueil.fct@intradef.gouv.fr
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Les Tournesols
ESAT-EA Ferme d’animation de l’Institution
Les Tournesols : Travaux en cours
Depuis le mois de juin, camions et pelleteuses s’activent
dans le vallon du Frarupt : les travaux de l’ESAT-EA
Ferme d’animation de l’Institution Les Tournesols ont
commencé. Le chantier devrait durer environ 13 mois.

Avant les travaux
Actuellement

Vue d’architecte du site après les travaux
L’Institution les Tournesols de Sainte-Marie-aux-Mines est
une institution médico-sociale accueillant des personnes
en situation de handicap, de l’enfance à la fin de vie.
Le pôle travail, constitué d’un Etablissement et Service
d’Aide par le Travail (ESAT) et d’une Entreprise Adaptée
(EA), offre plus d’une trentaine de métiers différents à
206 travailleurs en situation de handicap.
Dans le but de diversifier les activités et proposer de
nouveaux métiers aux travailleurs en ESAT et salariés en
EA, l’Institution projette la création d’un ESAT-EA Ferme
d’animation. Les personnes en situation de handicap
seront chargées de l’entretien des animaux, des potagers,
des espaces verts, participeront aux animations en tant
qu’aides-animateurs et éventuellement à la boutique et à
la petite restauration.
L’ESAT-EA Ferme d’animation sera situé sur un site de
10 hectares, dans le vallon du Frarupt.

… Pour reconstruire
Plusieurs bâtiments sont en cours de construction. Au
bas du site, un grand bâtiment sera destiné au stockage
du fourrage et de la paille. Il abritera également un
atelier, qui sera utilisé pour la réparation et l’entretien
des machines et des outils.

Détruire…
Les travaux, d’une durée de 13 mois, ont démarré à la
mi-juin. Dans un premier temps, les annexes des deux
anciennes fermes ont été détruites, afin de libérer de la
place pour les futures constructions.
Le terrain a été remanié par d’importants terrassements.
Le site se doit d’être accessible aux personnes à mobilité
réduite, ce qui implique que les cheminements aient une
pente très faible, de l’ordre de 4%. Les terrains à nu
vont être réensemencés dans les prochains mois, afin de
retrouver une belle couverture végétale.

Au-dessus des anciennes fermes, les fondations d’un
autre bâtiment apparaissent. Il s’agit de la mini-ferme,
qui accueillera des animaux de petite taille, que le public
pourra approcher et caresser.
Le bâtiment, situé dans la partie supérieure du site, est
destiné aux cochons.
Des bâtiments plus petits sont disséminés sur le site. Ils
abriteront les animaux et des éléments de muséographie.
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étape de l’Histoire de l’humanité et montrera, comment,
au fil des millénaires, le chasseur-cueilleur est devenu
un exploitant agricole, en domestiquant les animaux, les
végétaux et en aménageant son environnement.
Un travail de recherche documentaire est effectué en
interne par l’équipe de l’Institution des Tournesols,

A côté des anciennes fermes, un nouveau bâtiment sera
construit. Il sera consacré à l’accueil, à la billetterie et à
la boutique. Il sera prolongé par un préau.
A l’arrière de l’ancienne ferme (centre équestre Epomine),
une extension comprendra un espace muséographique,
une salle d’activités et une salle polyvalente.

Des locaux pour le public et pour le personnel
Une exposition permanente, en lien avec le parcours
extérieur, ainsi que des expositions temporaires seront
installées dans l’espace muséographique. La salle
polyvalente et la salle d’activités accueilleront le public
pour des ateliers, des activités en salle, ainsi que des
conférences.
Les anciennes fermes seront, pour leur part, destinées aux
locaux sociaux et aux bureaux. L’ancien atelier de foiegras est utilisé pour la découpe et le conditionnement de
la viande, issue de la Ferme d’élevage, située à SainteMarie-aux-Mines. Elle pourra, dans le futur, également
accueillir un snacking.

afin d’alimenter la scénographie et préparer les futures
animations. Ce travail est réalisé en partenariat avec
Archéologie Alsace et le Conseil Départemental du HautRhin, qui valideront les textes des supports présentés au
public.

Un parcours scénographié

Ouverture fin 2019 – début 2020

Une fois que les travaux de gros œuvre seront achevés,
les travaux secondaires pourront débuter. Il s’agira
d’installer les éléments scénographiques, mais
également, de réaliser les clôtures et aménagements
internes permettant d’accueillir les animaux. Les
premiers travailleurs en situation de handicap arriveront
à ce moment-là sur le site. Ils s’occuperont des animaux,
ils créeront et entretiendront des parcelles de céréales
ou des potagers.
Une pré-ouverture pourra être envisagée dès l’automne
2019, afin de permettre au personnel encadrant et
aux travailleurs en situation de handicap de se former
à l’accueil du public, avant l’ouverture, prévue au
printemps 2020.

Des animations variées
Le public cheminera sur le site en autonomie, grâce à un
parcours aménagé de façon ludique. Il pourra observer
les cultures, les animaux et entrer en contact avec eux,
au niveau de la mini-ferme. Des ateliers démonstratifs et
participatifs seront proposés au cours de la journée, afin
de découvrir des techniques de chasse, de conservation
ou de transformation des aliments.
Les animateurs proposeront également des visites du site,

L’équipe travaille actuellement avec une scénographe,
Madame Nathalia Moutinho, dans le but d’aménager le
parcours extérieur et intérieur. Le public voyagera à travers
le temps, de la préhistoire à aujourd’hui, pour découvrir
l’évolution de l’Homme dans son environnement agricole.
Chaque étape du parcours correspondra à une grande
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Les Tournesols
visiteurs par an, à terme. 15 000 visiteurs représentent
en moyenne 100 visiteurs par jour, sur les mois les plus
chargés, d’avril à septembre. Les groupes scolaires ou les
centres de loisirs se déplacent habituellement en bus, ce
qui représente, pour ces publics, 2 bus par jour.
Le projet d’ESAT-EA Ferme d’animation est réalisé avec
le soutien du Conseil Départemental du Haut-Rhin, dans
le cadre du Contrat de Territoire de Vie, le Commissariat
de l’Aménagement de Massif des Vosges, dans le cadre
du Fonds d’Aménagement et de Développement du
Territoire, de la Région Grand-Est, pour le soutien de
l’emploi des travailleurs en entreprise adaptée et en
structure protégée, la Communauté de Communes du Val
d’Argent et la Commune de Lièpvre, qui se sont portées
caution, pour l’emprunt bancaire.

ainsi que des animations spécifiques pour les groupes.
En fonction de l’actualité et des saisons, des journées
événementielles seront également proposées : fenaison,
récoltes, fabrication de jus de pomme, etc.

Commune
de Lièpvre

Public et fréquentation
L’ESAT-EA Ferme d’animation souhaite accueillir tous les
publics : le grand public (constitué de familles, d’amis),
les groupes scolaires, les centres de loisirs, les structures
accueillant des personnes en situation de handicap, les
comités d’entreprises, les associations, les seniors, …
A l’heure actuelle, les créneaux d’ouverture au public
ne sont pas encore totalement définis. La structure sera
sans doute fermée durant l’hiver, avec des possibilités
d’ouverture durant les vacances scolaires.
Une fréquentation de 15 000 visiteurs est envisagée dans
un premier temps, pour se stabiliser à environ 45 000

Pour des raisons de sécurité, l’accès au chantier est
interdit pendant la durée des travaux.
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Foyer St Alexandre
La douceur d’un Foyer
C’est celle du Foyer St ALEXANDRE. Il vient de fêter ses
41 ans ! Créé en 1977 pendant le mandat de Monsieur
MUNIER, il est destiné à regrouper tous ceux qui désirent
se retrouver pour rompre leur solitude et partager des
moments conviviaux de détente et d’amitié.

une véritable famille que chacun a hâte de retrouver
chaque jeudi après-midi. Cette rencontre hebdomadaire
est occupée par des jeux de société (cartes ou autres),
par des pauses café et douceurs permettant de longues
discussions animées et toujours cordiales.

Son premier président était Monsieur REITTER, Monsieur
MORGER lui a succédé, et, depuis bientôt 30 ans,
Colette SCHNEIDER assume cette responsabilité.

Chaque année, au printemps, le Foyer organise une sortie
“dégustation d’asperges et visite de sites intéressants“.
En automne est prévu un repas dans un restaurant réputé
et aucun des 25 membres ne manquerait le traditionnel
magnifique Repas de Noël !

Le Foyer a connu de multiples migrations au sein du
village. Hébergé au départ à la Mairie, il a déménagé
à la Maison des Sociétés, puis à la Maison Communale
et enfin à la Salle Polyvalente, “ce qui mettra fin du
moins on l’espère, à cette vie de S.D.F.“, dit l’actuelle
présidente.

Le Foyer est un lien d’Amitié, de Sympathie, d’Art de
vivre Ensemble. Il est ouvert à Tous, sans distinction
de quelque nature que ce soit, et il souhaite à Tous la
douceur d’une bonne fin d’année !!

Cette Association légalement constituée est dirigée par
un comité compétent et dynamique. Mais en dehors de
cet aspect administratif, elle est pour tous ses membres

Colette SCHNEIDER – Alphonse GEYER

Les Visiteuses
Dans le cadre des activités sociales de la mairie, nous rendons visite aux anciens de Lièpvre à leur domicile
ou en maison de retraite, une fois par mois, à titre bénévole. Nous sommes deux groupes de 2 personnes et
consacrons deux demi-journées par mois pour rencontrer les personnes âgées de la commune qui le désirent.
Le premier groupe va à Musloch, Ste-Marie-aux-Mines, Ribeauvillé, Bergheim et Sélestat. L’autre groupe
s’occupe de Ste-Croix-aux-Mines et Lièpvre.
Nous sommes toujours attendues et c’est un plaisir de les retrouver chaque mois, de discuter de leur quotidien,
de leurs préoccupations. Il y a toujours plein de choses à partager, des souvenirs, la vie de leurs enfants et
petits enfants. Les nouvelles de notre commune sont attendues avec avidité.
Pour les personnes âgées qui souhaiteraient être visitées à leur domicile, vous pouvez prendre contact à la
mairie auprès de Marie-Claude ou Christiane.
Nous lançons aussi un appel à toute personne désireuse de nous rejoindre et qui aurait envie de donner de
son temps et de sa bonne humeur pour agrémenter la vie de nos anciens et malades.
Claire et Odette -
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Francine et Michèle

Cas d’école
Elle ne nous interpelle plus, cette inscription gravée dans la pierre de notre école
et pourtant elle est insolite. D’une part par son ancienneté, d’autre part par
sa teneur. En effet le mot “ASILE“, souvent associé à un établissement pour
handicapés, signifie ici refuge pour les tout-petits, en somme précurseur de
l’Ecole Maternelle.
Sans vouloir faire de chauvinisme communal il est fort probable qu’aucune
autre école, en France, ne possède cette curiosité historique. A conserver donc
précieusement.
Tout comme les deux autres inscriptions datant de l’époque pas si lointaine
où, scolairement parlant, garçons et filles étaient séparés, jusque dans la cour
de récréation, et jusqu’au sommet où il y avait Madame La Directrice pour ces demoiselles et
Monsieur le Directeur pour les élèves en pantalon (on ne pourrait plus faire cette distinction vestimentaire).
Jusqu’à cette année 1959 où notre République, laïque et indivisible, reprenant l’idée lancée en 1904 par le géographe
anarchiste Sébastien FAURE fondateur de l’Ecole mixte “La Ruche“, à Rambouillet, (source : Monsieur Jean-Marc
GRASSLER), a supprimé cette division des sexes pour instaurer la mixité. Comme toujours on ne saura jamais la
motivation profonde des élus, mais, une fois n’est pas coutume, cette réforme a été bénéfique pour l’Ecole : un sexe
a fini de regarder l’autre comme bête curieuse, la lutte de “classes“ est devenue l’émulation, tout en stimulant la
prévenance, la gentillesse. Le début du féminisme, quoi !
Et comme l’exprime la sagesse populaire “De toutes façons ils auraient fini par se rencontrer. Alors pourquoi pas tout
de suite ? “
Georges COUDERT

Initiative citoyenne

La conservation du patrimoine est largement assurée par la collectivité. Mais quelquefois, nos concitoyens
sont plus rapides !
C’est ainsi qu’un habitant de notre village a rénové la borne kilométrique de l’ancienne route nationale
59. Et quelle rénovation !
Un grand merci à toi Jacques pour ce beau travail citoyen !

Cette borne est visible à la hauteur du 52 de la rue Clemenceau à Lièpvre.
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Ecole du Chalmont
Cette année, comme en 2016 et pour notre plus grand
plaisir, nous donnerons la parole à quelques enfants de
l’école de Chalmont.
Avant cela, voici quelques nouvelles de notre Réseau des
Ecoles du Chalmont.
Nos effectifs pour cette nouvelle rentrée sont les suivants,
237 élèves inscrits pour 9 classes :
(Les effectifs pour la rentrée précédente étaient de 237
élèves également mais pour 10 classes…)

- Madame Marie Laure ROCQUET rattachée à l’école au
poste de ZIL (remplaçante)
-
Madame Paula GOMES-FONCK assistante BCD/
Informatique
-
Madame Samantha VILLEMIN, volontaire service
civique, qui vient renforcer l’équipe des ATSEM.
Une pensée particulière pour Michel MOUILLE, qui
nous a quitté et laisse un grand vide, sa gentillesse,
son humour, sa présence vont nous manquer.
Travailler avec lui fût un énorme plaisir, j’adresse à sa
famille tout mon soutien et mon amitié….
Au revoir Michou

Site de Rombach le Franc :
•P
 ar manque d’effectif, nous déplorons la fermeture
de la classe maternelle monolingue sur le site de
ROMBACH LE FRANC.
•E
 lémentaire Mmes TROVALET Maryvone (français),
GEBUS Nadine (allemand)
✎ 9 CP / 13 CE1 soit 22 élèves
✎ 11 CE2 / 10 CM1 / 4 CM2 soit 25 élèves

Site de Lièpvre :
• Maternelle Mmes ENGLER Sandra (monolingue),
KNECHT Christelle (ATSEM)
✎ 7 PS / 10 MS / 8 GS soit 25 élèves
• Maternelle Mmes PORCHELA Mélanie (français et
allemand), ANDRES Martine (ATSEM)
✎ 11 MS / 19 GS soit 30 élèves
•M
 aternelle Mmes VONARB Adèle (allemand)
SEINCE Hélène (français), ANDRES Amandine
(ATSEM)
✎ 20 PS / 13 MS soit 33 élèves

A l’approche des fêtes, un magnifique spectacle a été
proposé par les élèves de l’école du CHALMONT .
Il est venu le temps des bonnes résolutions.
Le temps où les pensées se transforment en actes.
Le temps de pardonner et de repartir du bon pied.
Le temps d’aimer les siens.
Le temps de partager du bon temps avec ses amis.
Le temps des sourires à tout le monde.
Le temps de la bonne humeur.

Les effectifs des classes étant trop important, le préau
a été transformé en salle de motricité, et la classe de
Mmes VONARB et SEINCE se trouve maintenant dans
“l’ancienne” salle de motricité.
Elémentaire monolingue :
✎ Madame SEBILLE Célia : CP 28 élèves
✎ Madame MEYER Myriam : CE1 25 élèves
✎ Madame SEINCE Hélène et Monsieur COLLIN
✎ Jean Luc : CE2 17 élèves
✎ Madame MARCHAL Isabelle :
11 CM1 / 21 CM2 : 32 élèves.

Alors je profite de cette nouvelle année qui commence
pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année.
Heureuse année 2019 à vous tous
Claudine Egermann
Adjointe chargée des affaires scolaires
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Ecole du Chalmont
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Les évènements à Lièpvre
10 Décembre
2017
Fête de Noël
des Anciens

10 au 12 mai
2018
Venue de nos
jumelés de
St Sylvestre sur
Lot

les créateurs

9 Août 2018
Mme Germaine
CASCALÈS
a 100 ans

les petits passionnés

les destructions
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31 Avril 2018
Chasse à l’œuf au
Camping du Ht
Koenigsbourg

3 Juillet 2018
Sortie
Carpes-frites
dans le Sundgau

les destructions

Inauguration
Parcours
de Santé
Bernard AUBRY
3° prix Yves KNECHT
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Les évènements à Lièpvre
26 Mai 2018
3° Journée
Citoyenne
Mr Guitton : 1 prix immeubles
collectifs – 3° prix
départemental

des carpes-frites
mais pas que !

Albysser, les bredelés

Mme Cascalès a 100 ans !
où ça des anciens ?

14 Juillet 2018
Médailles de la
Famille

Le concours
Maison Fleuries
remise des prix 2017
1/ Christiane MICHEL
2/ Monique GAUER
3/ Yves KNECHT
1/ Mr GUITTON

les carpes-frites

immeuble collectif
+3° prix départemental

le lapin rose de Lièpvre
2° prix Monique GAUER

médaille de la famille
14 juillet 2018

Premier prix
Christiane MICHEL
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Les petits - les grands - les anciens - les actifs
- les retraités qui le sont tout autant
les manuels - les cérébraux...

Ça pétille dans notre village !
Notre 3° journée Citoyenne. Sur 18 chantiers proposés,
12 ont été réalisés.

• l’équipe de choc habituelle bichonnant notre église
et le presbytère

Tout d’abord la chapelle de Musloch : ce qu’avait
démarré la classe 53 a été notre modèle et 2018 voit
la toute dernière étape. Un grand merci à tous les
bénévoles qui ont donné de leur temps sans relâche
auprès d’Antoine FELIX , sans oublier les sponsors, les
Ets Humbel et Hestin . Félicitations à toute l’équipe
de la classe 53 (et des « produits » rapportés) pour la
magnifique rénovation faite à Musloch.

• une toute nouvelle équipe au nettoyage de la rivière
Rombach cette fois,
et aussi les courageux traquant les détritus égarés du
village !
Avec bien sûr la bande à Pascale, sur qui nous pouvons
compter pour le petit casse-croûte de 10 h, et pour
nous rassasier après l’effort de la journée.

Nos avions aussi démarré la remise en place du parcours
de santé détruit en 99 par la tempête. Notre homme
des bois Michou Mouillé a mené tout cela d’une main
de maître, entouré par une belle équipe. Cette année
est celle de la finition, de son inauguration. Ce parcours
de santé a été dédié à Bernard Aubry qui en était
l’instigateur initial ; avec Michou en deuxième ange
gardien, nous ne pourrons recevoir que les meilleures
ondes, de passage en ces lieux si agréables.

La Journée Citoyenne c’est fait pour se retrouver autour
de projets communs. C’est fait pour partager, avec
les amis habituels, mais aussi rencontrer les autres,
ceux que l’on ne connaît pas, que l’on ne croise pas
habituellement, ceux qui viennent d’arriver. C’est fait
pour réaliser ensemble quelque chose qui améliore
notre quotidien, dans notre village.
A Lièpvre c’est réussi ! Nous avons mené à bien trois
grands projets (après la fresque de Séverine qui trône
à côté de la mairie)

Aux autres ateliers :
• Les petits et les plus grands aux motifs de décoration
du village qui continuent, même si nous avons eu à
souffrir de dégradations, de vol de personnages et
cigognes, et même d’envol de cigogne !

et aussi une quantité de petits projets qui améliorent
notre vie de tous les jours.
Merci à vous tous pour tout cela. Ensemble,
réfléchissons à ce qui peut être proposé pour l’an
prochain, et rendez-vous le 1er février à 20 h pour la
récolte des projets (salle polyvalente) ainsi que le 1er
juin au matin pour notre 4° Journée Citoyenne.

• Emma, Raymond, Jean-Luc, Françoise et les groupes
de chacun au domaine « végétaux » fleurs, petits
fruits et légumes en version partagés.
• des experts en rénovation et installation de bancs, en
création de réserve d’eau.

Pour cette nouvelle année 2019, je souhaite à chacun la réalisation du meilleur de
ce que vous espérez, ainsi qu’une bonne santé, et vous assure de ma disponibilité
en cas de besoin.
Christiane Forchard
Adjointe en charge des affaires sociales et de l’animation
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Vie associative
Rombach-le franc 2019
- cérémonies des vœux de la communauté de communes
du Val d’Argent 5 & 6 janvier 2019
- 5 janvier 2019 après-midi Galette des rois du comité
- Randonnée dans le piémont vignoble 24 février 2019
- soirée bien être au SPA Ribeauvillé février ou mars 2019
-
dimanche 3 mars 2019 AG Club Vosgien Lièpvre
Rombach le franc au refuge de la Hingrie
- Assemblée Annuelle du District IV à St Hippolyte le
dimanche 7 avril 2019
- vendredi 5 avril 2019 AG CV 68 à Turckheim à 17h
- formation du NOUVEAU GFRP club Vosgien Lièpvre
Rombach-le-franc jusqu’au 18 mai 2019
- Campagne de balisage club vosgien Lièpvre Rombachle-franc des sentiers sur le massif du Taennchel et
fin ligne de crêtes Hingrie entre le 9 avril au 22 avril
2019
- Randonnée HAUTES VOSGES floraison des jonquilles
au printemps 2019
- 1er mai 2019 randonnée vers la fête du SCHAENTZEL
CV St Hippolyte
- 19 mai 2019 Festival Fédéral Marche nordique en
Val d’Argent vallons de Lièpvre et de Rombach-le-franc
- cérémonies en mémoire du 8 mai
- 1er juin 2019 congrès AG Club Vosgien à Kirrwiller (67)
- dimanche de Pentecôte 9 juin 2019 Accueil randonneurs
et amis du club vosgien de Lièpvre Rombach au refuge
de la Hingrie avec démonstration marche nordique
- 7 juillet 2019 Fête montagnarde Club Vosgien Ste Croix
aux mines
- fête villageoise 14 juillet 2019
- cérémonie fête nationale du 14 juillet 2019
-
randonnée Forêt Noire « sentier des fontaines à
Schnaps » 20 juillet 2019
- Randonnée sentier des écluses et visite plan incliné
Arzwiller 1er août 2019
- escapade randonnée séjour dans les Alpes Bonneval
sur Arc & lac des Evettes mi août 2019
- Randonnée sur les crêtes des Hautes Vosges septembre
2019
- réunion automnale du district IV à St Dié samedi 19
octobre 2019 à 14h
- randonnée du vin nouveau du CV Lièpvre Rombach le
franc dimanche 20 octobre 2019
- Voyage au Luxembourg 26 &27 octobre 2019
- repas des baliseurs club vosgien Lièpvre Rombach-lefranc fin octobre 2019

Historique :

«La section du Club Vosgien tombée en léthargie depuis
1914, se reforme sous le nom section de Lièpvre
Rombach-le-franc le 23 septembre 1920, près de 100
membres se font inscrire. (recherches de Christian
Laiguesse.)
Mais la création de la section de Lièpvre est bien
antérieure à 1914......
En 1936, avec les premiers congés payés apparaissent
les premiers loisirs de plein air ; et la section de Lièpvre
Rombach-le-franc reprend ses activités avec ses premières
randonnées hebdomadaires, familiales et variées. Elle
compte aujourd’hui environ 90 membres et possède
un refuge à la Hingrie pour des haltes reconstituantes
au cœur de ses 118 km de sentiers repartis sur les
communes de Lièpvre et de Rombach le franc.
Le Club Vosgien a pour objectifs :
- de faire connaître le Massif Vosgien du Val de Lièpvre
et de Rombach le franc, son patrimoine naturel, son
histoire et ses particularités culturelles
- de contribuer à la protection de l’environnement et de
la biodiversité du Val de Lièpvre et de Rombach.
- de développer et promouvoir le tourisme pédestre.
- d’éditer des cartes topographiques, des topoguides et
des revues de randonnée pédestre.
- d’entretenir les sentiers balisés du Club Vosgien sur les
communes de Lièpvre et Rombach le franc.
Ses activités :
-
des randonnées familiales conviviales, des sorties
culturelles et historiques dans le massif Vosgien et dans
d’autres massifs.
- et l’entretien et le balisage des sentiers du Club Vosgien.

Calendrier Activités Club Vosgien Lièpvre

Photo : JL FRECHARD

Photos :membres Club Vosgien Lièpvre Rombach-le-franc
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-
Sortie nocturne aux thermes de Ribeauvillé courant
novembre 2019
- cérémonies en mémoire du 11 novembre 2019
- 6 ou 7 décembre 2019 randonnée nocturne du Téléthon
avec l’association St Martin
- dîner de Noël du comité décembre 2019

Randonnée labellisation des itinéraires pédestres club
vosgien patrimoine culturel européen année 2018

Randonnée Mariastein
19 juillet 1936

15 juillet 2018

Accueil randonnée Rombach le Luxembourg
20 & 21 octobre 2018

Randonnée en Vosges du Nord Falaises
Altenschlossfelsen 2 août 2018

Et diverses randonnées programmées ultérieurement...
Et pour ceux qui veulent contribuer à préserver les
richesses naturelles de nos vallons en toute convivialité
et nous rejoindre, consultez notre site internet :
www.club-vosgien-liepvre-rombach.info
et écrivez-nous au : cmenetre@orange.fr
Corinne Ménétré

Présidente et GRP Club Vosgien Lièpvre Rombach le franc
Secrétaire District IV Club Vosgien
Membre au comité directeur Club Vosgien Haut-Rhin
Présidente de la commission fédérale PNPP (Protection de la
Nature , des Paysages et du Patrimoine) du Club Vosgien
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Anciens Combattants de Lièpvre
Participation aux nombreuses cérémonies patriotiques, locales et cantonales, de l’Arrondissement de Ribeauvillé et de
Région, Alsace-Lorraine (U.I.A.C.A.L.) qui s’est déroulée, au Royal Palace à Kirrwiller avec 950 personnes, une très
belle journée.
L’Assemblée Générale de la section des anciens combattants de Lièpvre au mois de mars, suivie de l’Assemblée
Générale de la section de l’U.I.A.C.A.L. de Ribeauvillé. Au mois de mars, journée cantonale des déportés à Ste Marie
aux Mines.
18 juin, Assemblée Générale de la section U.I.A.C.A.L. de Ribeauvillé (Cantonale).
13 juillet, cérémonie aux Monuments aux Morts.
12 octobre, cérémonie à Kirrwiller.
11 novembre, cérémonie au cimetière militaire français de la Hajus à Ste Croix aux Mines, pour le 100ème Anniversaire
de la fin de la 1ère guerre Mondiale.
Le 11 novembre, rendez-vous a été donné pour le repas familial des Anciens Combattants à l’Auberge “Aux Deux Clefs“
chez Marie-Christine.
5 décembre, cérémonie pour la guerre d’Algérie, Maroc et Tunisie.
Le Président et la section des anciens combattants souhaitent à tous de joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne et
heureuse année 2019.
Le Président,
Alphonse GEYER.
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Association The Country Valley
Encore une année de passée. 2018 a été mouvementée
par de bonnes et de mauvaises nouvelles.
Comme chaque année, notre deuxième soirée country
du 29 septembre dernier a réuni 119 personnes venues
de toute l’Alsace et même des Vosges et toujours dans
une ambiance festive. D’origine nord-américaine,
la danse country ne s’improvise pas. Les danseurs
apprennent des chorégraphies, chaque chanson ayant
sa propre chorégraphie, il faut avoir à la fois le rythme
et la mémoire pour pouvoir s’aventurer sur la piste
et enchaîner aisément les différents pas ! Dans la
danse country, il existe un code de bonne conduite :
l’étiquette de la piste. Pour que danser reste avant tout
un plaisir et un moment convivial : respect des autres
danseurs, de la piste, de l’orchestre, prise en charge des
débutants, attitude humble et courtoise, entre autres.
Notre Association, “The Country Valley“ a été créée en
2011 et elle a pour but de promouvoir cet état d’esprit. Elle
compte 17 membres + l’animatrice, nos entraînements
sont animés par Séverine ROTH et quand celle-ci est
absente c’est Barbara ou Edith qui la remplace. Les
entraînements ont lieu le lundi de 19h30 à 21h pour
les Intermédiaires, le jeudi de 18h30 à 19h30 pour les
Débutants et de 19h30 à 20h30 pour les Intermédiaires.

Nous avons également organisé deux bourses aux
vêtements et jouets. Il y avait peu d’acheteurs mais une
ambiance chaleureuse.

Groupe Intermédiaires

Groupe Débutants

Je voudrais rendre hommage à Michel MOUILLÉ (Michou)
qui fut notre Trésorier de 2011 à 2016 et TrésorierAdjoint de 2016 à 2018 et dont le départ brutal nous a
beaucoup affectés. Nous n’oublierons ni son sourire ni sa
grande disponibilité.
D’autre part, je remercie notre Animatrice Séverine
qui garde toujours sa patience, son dévouement et sa
disponibilité. Je remercie mon Association, elle est pour
moi ma deuxième famille, nous partageons de bons
moments et j’espère que cela perdurera.
Je souhaite à tous et à toutes de Joyeuses Fêtes de Noël
et vous présente mes meilleurs vœux de Joie, Bonheur et
surtout une bonne santé, primordiale actuellement.
La Présidente-Secrétaire,
Marie-Claude SCHEIDECKER.
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Amicale des Sapeurs Pompiers
Cette année encore, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers a participé aux cérémonies patriotiques.
Durant l’année 2018 l’Amicale des Sapeurs-Pompiers a organisé la Foire aux fleurs et a apporté son soutien au Noël
des anciens en offrant le transport pour le repas à la salle polyvalente.
Le 4 septembre notre camarade l’adjudant-chef Jean-Paul Gerber dit Pop nous a quitté,
Sapeur-pompier du 1er janvier 1969 au 19 décembre 1992.L’Amicale se souviendra d’un homme qui avait une générosité
sans faille et toujours présent quand il le fallait. Sa simplicité, son dévouement, sa disponibilité lui ont valu l’admiration
de tous. Il a su maintenir de vraies relations d’amitié. Nous garderons un excellent souvenir de Pop.
Pour 2019
Le 27 avril : nous organiserons à nouveau la soirée couscous en partenariat avec le Comité de Jumelage de Lièpvre – St
Sylvestre Sur Lot.
Le 11 mai : Rendez-vous à la place de la Gare pour la Foire aux fleurs. Nous faisons le maximum pour trouver des
fleuristes supplémentaires afin de vous proposer plus de choix.
Le président et tous les membres de l’Amicale des Sapeurs Pompiers vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année
et une bonne année douce et riche en bonheur, santé et joie.
Le président de l’Amicale des Sapeurs Pompiers
Jean-Marc LE CHARTIER

à le plaisir de vous annoncer le retour de sa fameuse

SOIRÉE COUSCOUS
qui sera organisée en partenariat avec le

le 27 Avril 2019
à la Salle Polyvalente de Lièpvre
Avec L’Orchestre
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Comité de Jumelage
Malheureusement, nous avons de chaque côté un
nouveau décès à déplorer :

Cette année, nos jumelés nous ont rendu visite. C’est un
bus d’une trentaine de personnes qui ont été accueillies
dans les familles amies le jeudi 10. Arrivée vers 18 h
à la salle polyvalente pour l’apéritif de bienvenue, suivi
d’un repas dansant jusque tard dans la nuit.

Jean-Marie Garnier : pionnier de notre jumelage. La
famille a hébergé les premiers jumelés de Lièpvre car
elle disposait de gites. Originaire des Vosges Jean-Marie
et la famille connaissaient bien notre région et ont
toujours participé aux échanges de nos deux communes,
mais la mobilité n’étant plus là c’est sa fille Catherine
Deffontaines que nous connaissons bien avec ses enfants
qui ont repris cette relève joyeuse. Les anciens garderont
de Jean-Marie, ce vosgien du sud-ouest, le souvenir d’un
homme chaleureux et sincère.

Au programme du vendredi : Route des Crêtes, visite du
Hartmannswillerkopf, de l’Historial et du Mémorial, ,
repas marcaire, arrêt au Grand Ballon et retour par le
Lac blanc, les cols du Bonhomme et des Bagenelles. La
soirée s’est terminée dans les familles.
Le samedi, après une matinée et un déjeuner libre :
tournoi de pétanque autour de la salle polyvalente, avant
de se retrouver le soir pour un repas dansant.

Michou Mouillé : a mis les pieds dans le comité du
jumelage à l’occasion de son 5ème anniversaire. En juillet
1997 suite à une relance des activités entre les deux
villages, il participait avec le club sportif de Lièpvre,
accompagné par l’Ovale d’argent, au déplacement sportif
à st Sylvestre dont les matchs de foot et de rugby sont
mémorables. En décembre 2010 (sous la neige) il a
accompagné le conseil municipal des jeunes dont il était
en charge, à la mairie de St Sylvestre. En juin 2014 il a
organisé à Lièpvre une réception privée pour ses copains
motards venu du sud. Il était un fervent et passionné
de notre jumelage et laissera beaucoup d’orphelins à St
Sylvestre.

Rendez-vous est pris pour dans deux ans à St Sylvestre !

Assemblée générale 2018 : Alain a souhaité passer le
flambeau : Christiane Forchard devient présidente du
Comité de Jumelage et à l’unanimité, Alain est nommé
Président d’Honneur.
Prochaine assemblée générale le 14 juin 2019, d’ici là,
je souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.
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Comité de Cavalcade Lièpvre/Rombach
Rétrospective de l’année 2018
Assemblée Générale
le 27 janvier

Week-end carnavalesque
les 3 et 4 mars

Un bilan de la situation financière ainsi qu’un bilan
des activités de 2017 furent établis.
Un hommage fut rendu à Serge Debus, membre de
notre association décédé au courant de l’année 2017
La soirée se clôtura par un repas dansant à la grande
satisfaction de tous les participants.

27 chars et groupes participèrent à notre
défilé du dimanche après-midi ( voir ci-contre) et
enthousiasmèrent les spectateurs venus nombreux.
Les bals du samedi et dimanche soir ont remporté
l’adhésion de nombreux travestis .
Les ROMLIESTOSS ont défilé dans la région à
l’occasion de plusieurs manifestations .

Marché aux puces le 2 septembre s
eur
un début de matinée très frais, les chin

Malgré
étaient présents dès l’aube.
puces de
Cette 20ème édition du marché aux
ée un franc
tum
cou
l’ac
à
Lièpvre rencontra comme
contraints
été
ns
succès. Une fois de plus, nous avo
lacement .
de refuser des inscriptions faute d’emp

Tenue d’un stand de petite restauration
durant le Carrefour du Patchwork
du 13 au 16 septembre

Thé dansant
le 23 septembre

(à proximité de l’église
de Lièpvre)

Quelque 150 danseurs se
sont retrouvés à la salle
polyvalente de Lièpvre
pour cette première édition . Animée par l’orchestre FRIESS, cette
manifestation a séduit les
organisateurs et les participants. Elle sera reconduite en 2019 !

Bonne humeur et
convivialité étaient au
rendez-vous!

Réunion du bureau

Festival de la soupe
les 29 et 30 septembre

Le bureau du Comité de Cavalcade s’est réuni 7 fois
au courant de cette année 2018, tant pour préparer
les diverses manifestations que pour les débriefer .

Notre velouté de courgettes aux
crevettes a ravi grands et petits !

Rejoignez nous !

CONTACT : Pascale LICHTENAUER
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Tél : 07 86 84 91 99
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Le Conseil de Fabrique
Mot du Président

Qu’est-ce que le Conseil de Fabrique ?
Il est composé de 5 membres :
- le curé, André WILLEMIN ( membre de droit )
- le maire, Pierre HESTIN ( membre de droit )
- un président, Antoine FELIX
- un(e) trésorier(e) Marie Louise DIEBOLD
- un(e) secrétaire Doris FAHRLAENDER
- deux membres : Gérard MACK
Fernando CORREIA

Aujourd’hui, le nombre de prêtres ayant diminué, les
messes dans notre église de Lièpvre sont planifiées de
façon à garantir une célébration le samedi soir ou le
dimanche matin à 9h30 en alternance avec les paroisses
de Rombach-le-Franc, et de Sainte Croix aux Mines.
Tous les dimanches à 11h une messe est célébrée à
Sainte Marie aux Mines.
L’église est un lieu de ressourcement spirituel où l’on se
retrouve avec joie.
Un lieu pour célébrer les moments heureux de la vie et
aussi les moments difficiles.
Il est agréable de trouver une église propre, fleurie,
chauffée.
J’en profite pour remercier tous ces bénévoles qui font ce
travail de leur mieux et en toute discrétion.

La Fabrique a la charge de l’entretien et des réparations
de l’église, du presbytère et de la chapelle.

Les travaux de rénovation de la chapelle de Musloch sont
quasiment terminés.
Je remercie les généreux Donateurs et la classe 1953
pour leur aide.
L’inauguration de la chapelle de Musloch est prévue au
cours de l’été 2019.

Tous les membres du Conseil de Fabrique se joignent à
moi pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année et
vous présenter nos vœux les plus chaleureux pour 2019.

Les revenus sont constitués par :
• les quêtes
• les dons
• les legs
Le Conseil de Fabrique se réunit une fois par trimestre.

Pour le Conseil de Fabrique
Antoine FELIX

Groupe Chorale d’Eglise
« Et si on chantait ? »

L’année 2018 s’achève et les chorales « 3PVA » vous font la synthèse de leur activité.
Que veut dire les « 3PVA » ? C’est la dénomination des chorales réunies des 3 paroisses :
Ste Croix aux Mines, Rombach-le-Franc et Lièpvre sous la houlette du chef de chœur Jean Louis THOMAS qui
est en même temps organiste titulaire de l’orgue de Lièpvre.
Les chorales associées se déplacent dans les paroisses où ont lieu les offices religieux.
Le chant et l’orgue magnifient les cérémonies : messes, fêtes religieuses, mariages, enterrements…
Les « 3PVA » ont donné un concert de l’AVENT en l’église de Lièpvre avec la participation de la soprano Anne
SCHLICK et de l’organiste Jean Louis THOMAS.
Au mois de septembre, les choristes qui le désiraient accompagnés par leur chef de chœur se sont retrouvés
quelques jours, pour une retraite spirituelle, à Besançon dans la communauté de La Roche d’Or.
En août, les « 3PVA » se sont associées à la chorale de Maisonsgoutte pour la célébration d’un mariage.
La chorale ne demande qu’à être renforcée, elle accueille à bras ouverts tous ceux qui le souhaitent.
Les répétitions de chants ont lieu le jeudi soir de 18h à 19h30 au presbytère de Lièpvre.
La nouvelle année 2019 se profile, nous vous présentons ainsi qu’à vos familles, nos meilleurs vœux : la santé,
la paix et la force de faire face aux épreuves quand elles se présentent.
Pour la chorale
Antoine FELIX
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Fulrad...
...mais qui était donc cet homme ?
Pourquoi a-t-il une statue en grès rose à son
effigie à Lièpvre ? Cette statue est une œuvre
du sculpteur colmarien Frédéric Schické
réalisée en 1963 sous le mandat du docteur
Naudo, fondateur de la société d’histoire du
Val de Lièpvre et maire de notre village.
Mais qui était donc cet abbé ?
Fulrad fut sans doute l’un des plus
importants personnages du haut Moyen
Âge, mais il reste méconnu des historiens
et ignoré des manuels scolaires.
Fulrad ou Fulrade, né en 710, sans doute
en Moselle comme Pépin le Bref, est mort
le 16 juillet 784.
Il devint le 14e abbé de Saint-Denis. Mais
il fut aussi conseiller et chapelain des rois
carolingiens, puis archiprêtre des royaumes d’Austrasie, de
Neustrie et de Bourgogne.
Il fit don de ses possessions à l’abbaye de Saint-Denis en lui
rattachant ses immenses propriétés en Alsace, Lorraine et
Alémanie, reçues de Pépin le Bref, Carloman et Charlemagne
en échange de services «diplomatiques» rendus, ainsi que des
possessions familiales.
Fort de sa position, il conseilla les évêques francophones
et continua à avoir un rôle plus élevé dans l’église en tant
qu’abbé de l’abbaye de Saint Denis. Fulrad n’est jamais
devenu évêque, mais il a gravi les échelons de la hiérarchie
ecclésiastique et est devenu un «chapelain». Fulrad avait des
relations étroites avec la famille royale. Fulrad, honoré de la
confiance des rois Pépin, Carloman, Charlemagne et de celle
des papes Étienne II, Adrien Ier et Paul Ier, fut à diverses
reprises chargé de hautes missions diplomatiques. Son nom
est intimement lié aux grands évènements qui amenèrent
la disparition du Royaume des Lombards et la fondation de
l’empire de Charlemagne. Il fait reconstruire l’abbaye sur le
modèle de Saint-Pierre de Rome. Fulrad est responsable de la
chapelle royale en 751. Il retourne plusieurs fois en Italie pour
le compte du roi carolingien. Fin décembre 753 ou janvier
754 et pendant trois années, l’abbé Fulrad va être employé au
service direct du pape Étienne II.
Il a également eu une grande importance dans la formation
de l’histoire de l’Europe occidentale. Par exemple, il incitait
les Francs à prendre le parti de la papauté plutôt que celle
des Byzantins. Il s’agissait d’une initiative diplomatique
stratégique qui aboutira à ce que Charlemagne devienne
l’empereur de 800 à 814. Mais Fulrad ne verra pas le résultat
de ses actes, car cela se produisit après sa mort en 784.
Il est aussi à l’origine de la soumission du royaume des
Lombards.
Mais sa biographie ne s’arrête pas là.
A Lièpvre, le futur abbé de Saint-Denis fonda le prieuré en
770. Le nom latin de notre village à l’origine était Fulradocella.
Ensuite nous trouvons des traces des noms Leberaha, Lebraha
ou Lepraha. On entend souvent parler de Leberau mais c’est
le nom allemand. Tous ces noms font référence à la rivière que
nous appelons aujourd’hui la Lièpvrette.

Mais revenons au prieuré qu’il fonda. Fulrad ramena de Rome
une relique de Saint Alexandre. Fulrad reçut également les
reliques de saint Cucufat. Ce dernier est un martyr honoré à
Barcelone, dont les ossements ou une partie ont été apportés
en Gaule par les Espagnols fuyant les Musulmans et donnés
à Fulrad. Les reliques de saint Alexandre et de saint Cucufat
furent placées dans l’église du monastère de Lièpvre afin
d’augmenter le rayonnement de ce monastère et devenir ainsi
un lieu de pèlerinage très fréquenté.
Il fut construit à l’emplacement actuel de l’usine des Cuisines
Schmidt. Il existe aujourd’hui très peu de trace de ce
monastère. Il y a bien le pied du baptistère de notre église,
deux chapiteaux provenant de la salle capitulaire placés tête
bêche servant de support à la cuve baptismale ainsi qu’une
statue de tête de bélier et une de mouflon qui se trouvent
actuellement dans le couloir de notre mairie. Il existe aussi
quelques vestiges ici ou là, récupérés par des villageois pour la
construction de leur maison puisque le monastère a servi aussi
de carrière de pierres après son déclin. Il a servi entre-autre à
la construction de notre église en 1752.
Clin d’œil de l’histoire, Fulrad construisit aussi un autre
monastère à Herbrechtigen en Allemagne. La société Paul
Hartmann qui a une usine sur notre zone industrielle du Bois
l’Abbesse a aussi une usine à Herbrechtigen !
L’abbé Fulrad décéda donc en 784 et laissa un testament qui
est actuellement conservé aux archives nationales, dans lequel
il légua la totalité de ses biens à l’abbaye de Saint Denis.
			
DP
Sources : archives nationales et surtout de l’aide précieuse de
mon ami Jean Kieffer.

Tête de bélier

Tête de mouflon

Croquis du monastère St Alexandre
de Lièpvre
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Carnet Familial
Naissances

Le 27 décembre 2017 :	
Timéo GRIENEISEN, de Sébastien GRIENEISEN et de Valérie VONTRAT,
domiciliés 18b rue Robert Guth.
Le 30 décembre 2017 :
Lilia GOUBLAIRE, de Maxence GOUBLAIRE et de Salma BOUSAADI,
domiciliés 35 rue de La Vancelle.
Le 3 janvier 2018 :
Romann SCHWARTZ, de Sébastien SCHWARTZ et de Priscillia KOUDLANSKY,
domiciliés 2 rue St Sylvestre Sur Lot.
Le 23 janvier 2018 :
Arthur NOULIN, d’Anthony NOULIN et d’Hélène KNECHT
domiciliés 19 rue des Grands Jardins.
er
Evy WEIFERT BREUIL, de Bertrand WEIFERT et de Céline BREUIL,
Le 1 avril 2018 :
domiciliés 14 rue du Hoimbach.
Le 4 avril 2018 :
Lyana LEONE, de Michaël LEONE et de Samantha VILLEMIN domiciliés 18a rue Robert Guth.
Le 25 juillet 2018 :
Aaron WOLFF, de Cédric VANMULLEN et de Marie-Rose WOLFF, domiciliés 32 rue Clemenceau.
Le 17 août 2018 :
Tom HOURI, de Jonathan HOURI et de Laura LIPPENS
domiciliés 11 Route de Rombach Le Franc.
Le 20 août 2018 :
Lucas HELLICH, de Steeve HELLICH et de Jessica HILS domiciliés 16a Bois l’Abbesse.
Le 21 août 2018 :
Thyméo MARX, de Rémy MARX et de Laetitia LAURENT
domiciliés 48 Route de Rombach Le Franc.
Le 31 août 2018 :
Emeric ARMBRUSTER, de Florent ARMBRUSTER et d’Alexandra JEHL,
domiciliés 26 rue de La Vancelle.
Le 13 septembre 2018 :
Lou RENTZ, de Mélanie RENTZ, domiciliée 33 rue Clemenceau.
Le 6 octobre 2018 :
Charlotte REBELO, de Quentin REBELO et de Mélanie DUPOIRIEUX, domiciliés 25 rue Clemenceau.
Le 18 octobre 2018 :
Mila SCHNEPF, de Florian SCHNEPF et de Marine COUREAULT, domiciliés 48 rue Clemenceau.

Le 2 juin 2018 :
Le 7 juillet 2018 :
Le 11 août 2018 :
Le 18 août 2018 :

Le 29 novembre 2017 :
Le 17 décembre 2017 :
Le 2 janvier 2018 :
Le 21 janvier 2018 :
Le 31 janvier 2018 :
Le 28 avril 2018 :
Le 28 mai 2018 :
Le 18 juin 2018 :
Le 21 juin 2018 :
Le 27 juin 2018 :
Le 29 juin 2018 :
Le 26 juillet 2018 :
Le 27 juillet 2018 :
Le 4 août 2018 :
Le 14 août 2018 :
Le 2 septembre 2018 :
Le 3 septembre 2018 :

Mariages

 ierre HESTIN et Fanny SCHMIDT, domiciliés 6 rue du Vieux Moulin.
P
David JACOPIN et Tamara FAUSSADIER, domiciliés 46 rue Robert Guth.
Eric DEVOT et Yasmina BENHATCHI, domiciliés 15 Bois l’Abbesse.
Yannick DURRMEYER et Corinne SCHILLINGER, domiciliés 5a rue de l’Eglise.

Décès

Patrick KUHN, 7b Route de Rombach Le Franc.
Marie-Thérèse FUCHS, 35 Grand’Rue.
Raymond BERTRAND, 45 rue de la Rochette.
André ENTZMANN, 4 Faubourg de Sélestat.
René KLEIN, 6 rue du Kast.
Simone ANCEL, 11 rue de la Gare.
Madeleine SCHMITT, 2 rue du Hoimbach.
Albertine GRASSLER, 22 rue Clemenceau.
Charlotte SCHMIEDER, 22 rue du Frankenbourg.
Joseph ANCEL, 11 rue de la Gare.
Nicole SCHWAB, 12 rue Saint Antoine.
Jeanine NOËL, 64 rue Clemenceau.
Marie-Elise LANG, 64 rue Clemenceau.
Yves JACQUET, 12 rue du Frankenbourg.
Monique FETTET, 14 rue Robert Guth.
Gérard DOLLÉ, 31 rue Clemenceau.
Thierry MÉNÉTRÉ, 31a Route de Rombach Le Franc.
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Le 4 septembre 2018 :
Le 5 septembre 2018 :
Le 29 septembre 2018 :
Le 9 octobre 2018 :
Le 14 octobre 2018 :
Le 26 octobre 2018 :
Le 5 novembre 2018 :
17 novembre 2018 :

1 janvier :
4 janvier :
12 janvier :
14 janvier :
20 janvier :
12 février :
28 mars :
1 avril :
10 avril :
11 avril :
22 mai :
19 juin :
22 juillet :
26 juillet :
9 août :
24 août :
28 août :
31 août :
4 septembre :
7 septembre :
26 septembre :
4 octobre :
28 octobre :
6 novembre :
7 novembre :
13 novembre :
1er décembre :
8 décembre :
29 décembre :
er

91 ans
91 ans
92 ans
91 ans
91 ans
91 ans
99 ans
91 ans
93 ans
93 ans
97 ans
91 ans
93 ans
93 ans
100 ans
92 ans
99 ans
92 ans
92 ans
94 ans
94 ans
96 ans
97 ans
95 ans
91 ans
97 ans
96 ans
94 ans
94 ans

Jean-Paul GERBER, 5 Grand’Breuil.
Madeleine KANZLER, 20 rue du Kesbel.
Jean TURRA, 37 rue de La Vancelle.
Jean-Marie SCHMITT, 17 Bois l’Abbesse.
Michel MOUILLÉ, 4 Picaupré.
Laurence MUNTANER, 20 Musloch.
André JACQUEMIN, 52 rue Robert Guth.
Flora WIRTH, domicilié 64 rue Clemenceau

L’âge d’or

Georges COUDERT, 9 rue de la Rochette
Jeanne MICHEL née NAEGEL, 64 rue Clemenceau Résidence “Le Relais de Poste“
Guy NAUDO, 5 rue de l’Eglise
Paulette GROSSIORD née TOURNEUR, Maison de Retraite de Ste Croix aux Mines
Colette SCHNEIDER née ZIMMERMANN, 29 rue de La Vancelle
Simone SCHMITT née FRÉCHARD, 23 rue du Hoimbach
Engel MOSSELMANS, 64 rue Clemenceau
Odette SIEGEL née MASSON, 28 rue des Grands Jardins
Charlotte SCHMIEDER née VOGEL, Hôpital Ste Marie aux Mines
Marie-Louise GUCEK née BALDENSPERGER, 64 rue Clemenceau
Madeleine Marie-Louise SCHMITT, 2 rue du Hoimbach
René LASSIAT, 37 rue de la Rochette
Marie-Thérèse AUGÉ née MARCHAND, 1 rue de la Rochette
Anna FINANCE née GALL, 64 rue Clemenceau
Anne Germaine CASCALÈS née MARCHAL, Maison Retraite à Sélestat
Jeanine NOEL née CERAN, 64 rue Clemenceau
Francine HETZER née JEHEL, 10 rue de la Gare
Denise SICHLER, 22 rue du Hoimbach
Yvonne VALVIN née BARADEL, 6 Musloch
Yvette MARCHAL née PHILIPPE, maison retraite Ribeauvillé
René KLEIN, hôpital communal Ste Marie aux Mines
Jeanne MAURER, 24 rue des Grands-Jardins
Daniel HACHETTE, 11a Faubourg de Sélestat
Marguerite STAHL née BLAISE, Vieille Papeterie
René BAETE, 19 Grand’Rue
Marcel JEHL, 56 rue Robert Guth
Anna BIGLIONE, 64 rue Clemenceau
Reine TOUSSAINT née BREITEL, 64 rue Clemenceau
Lucie STANISIERE née FRECHARD, 11 rue de l’Abbaye

Noces d’or

22 juin 1968 :
20 septembre 1968 :

Christian GAUER et Monique PROPECK, 1 rue du Frankenbourg.
Roland TUGLER et Jeannine FINANCE, 8 rue de La Vancelle.

3 octobre 1958 :

Jean-Jacques WALLER et Hélène JEUDI, 5 rue du Kesbel.

Noces de diamant
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Calendrier des
manifestations 2019
12 janvier :	Repas pour la nouvelle année des élus et du personnel communal à la Salle Polyvalente
24 janvier :

Dons du Sang

26 janvier :

Assemblée Générale du Comité de Cavalcade Lièpvre-Rombach Le Franc

1er février :

Récolte des projets pour la Journée Citoyenne

15 mars :

Assemblée Générale du Crédit Mutuel

23 et 24 mars :

Week-end carnavalesque

5 avril :

Dons du Sang

6 avril :

Loto ASL

13 avril :

Bourse aux Jouets et vêtements organisée par l’Association The Country Valley

27 avril : 	Soirée Couscous organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et
le Comité de Jumelage
1er mai :

Tournoi du ping-pong organisé par l’ASL

4 mai :

Soirée des WILLERTHALER

11 mai :

Foire aux Fleurs organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Lièpvre

16 mai :

Sortie de printemps du Foyer St Alexandre

1 juin :

Journée Citoyenne

12 juin :

Dons du Sang

14 juin :

Assemblée Générale du Comité de Jumelage

23 juin :

Messe en plein air à Musloch à 10h

5 juillet :

Feu de Camp au Presbytère

15 août :

Fête Paroissiale

28 août :

Dons du Sang

er

14 et 15 septembre : Journée du Patrimoine en Mairie de Lièpvre + exposition “Laissez-vous conter Lièpvre“
22 septembre :

Thé dansant organisé par le Comité de Cavalcade Lièpvre-Rombach Le Franc

28 septembre :

Soirée Country organisée par l’Association The Country Valley

12 octobre :

Soirée Oktoberfest organisée par le Comité des Fêtes

16 octobre :

Repas d’Automne du Foyer St Alexandre

19 octobre :

Loto des Donneurs de Sang

3 novembre :

Kermesse Paroissiale

8 novembre :

Assemblée Générale des Donneurs de Sang

16 novembre :

Assemblée Générale de l’ASL

8 décembre :

Sainte Barbe de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Lièpvre

8 décembre :

Repas de Noël du Foyer St Alexandre

15 décembre :

Repas de Noël des Anciens

31 décembre :

Réveillon de la St-Sylvestre organisé par le Comité des fêtes à la salle polyvalente.
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choisissez la RIT !

200 Mégas dans tout le Val d’Argent même dans les zones reculées

ET TOUJOURS :

LA TV HAUTE DÉFINITION
Un signal TV sans compression
Pour profiter de tous
ses programmes favoris !

UN SERVICE DE PROXIMITÉ
Une assistance à Sainte-Croix-aux-Mines
Pour obtenir une réponse rapide
à tout moment !

... DE NOMBREUSES OFFRES À DÉCOUVRIR
En nous contactant dès à présent !

03 89 58 54 30

11a rue Maurice Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines
* Jusqu’à 200 mégas avec 10 mégas en voie remontante, débit wifi non garanti, soumise à conditions, sous réserve de faisabilité technique et de disponibilité, réservée aux clients particuliers ou professionnels résidant sur la zone de desserte
de la régie Intercommunale du Val d’Argent (Rombach le Franc, Lièpvre, Sainte-Croix-aux-Mines et Sainte-Marie-aux-Mines).

